
 

 

 

Le Groupe Associatif Handy'Up a pour ambition de défendre concrètement les intérêts des personnes en situation de handicap et 
ceux de leur famille. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans ses 33 établissements et services. 

 

Le Groupe Associatif Handy’Up recrute un : 

  Opérateur(trice) de production en encollage H/F 

Poste réservé aux personnes en situation de handicap bénéficiaires de l’aide au poste, soit orientation en 
entreprise adaptée de la MDPH, soit préconisation d’entrée en entreprise adaptée du service public de l’emploi 
(Pôle Emploi, Cap’Emploi, Mission Locale). 

 
En CDD à temps complet 2 x 8 1 mois renouvelable 
Lieu : Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Sud 
Prise de poste : Dès que possible 
Qualification : Grille ouvrier niveau 1 selon Accord d’entreprise EA et expérience 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
L’Entreprise Adaptée a pour missions d’offrir un emploi adapté à des 
personnes qui ont une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé, et de leur assurer une aide personnalisée en vue de 
promouvoir leur intégration professionnelle et sociale et d’accéder à 
une évolution de carrière, mais aussi à les amener à une intégration en 
entreprise ordinaire. 
 
L’entreprise Adaptée « AdapeiPro70 Rêpes Sud », certifié ISO 9001, 
est spécialisée en sous traitance industrielle dans les domaines de la 
couture industrielle, l’assemblage technique de matériaux souples 
pour des grands donneurs d’ordre du secteur automobile, de 
l’ameublement, et de la maroquinerie de luxe. Elle regroupe sur son 
site de Vesoul plus de 75 collaborateurs et fonctionne en flux tendu 
avec ses clients. 

 

LES MISSIONS 
 

 
→ Contrôle visuel de la matière 

→ Dépose des différents composants successivement 

en respectant les étapes de la fabrication et en étant 

vigilant sur les postures de travail flexion contorsion 

du dos, station debout avec piétinement 

→ Vérification de l’assemblage - contrôle qualité 

→ Surveillance du niveau de colle - remplacement du 

pain de colle le cas échéant 

→ Agrafage manuel 

→ Recoupe de la feutrine selon tolérance 

→ Entretien du poste de travail 

 
 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Formation au poste par une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) d’une à 2 semaines 

selon les compétences et expérience. 

 Dans l’idéal vous avez une première expérience en production industrielle.  

 Vous respectez les consignes et notamment le port des EPI.   

 

Vesoul, le 18/01/2021 

Madame Anita HENRY, Chargée d’insertion 
Adapei Pro 70 Vesoul Rêpes Sud 

Mail : ahenry@adapeipro70.fr  
 
Offre consultable sur notre site internet : www.handy-up.fr/carriere 

Intéressé ? 

Envoyez votre candidature à : 

mailto:ahenry@adapeipro70.fr

